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UNE NOUVELLE  
PERSPECTIVE

Le Meridien Fisherman’s Cove est situé sur l’île de Mahé, à 
l’extrémité de la magnifique plage de Beau Vallon. Cet hôtel 
rénové est habillé de toits de chaume et agrémenté de granit. 
Le lobby plein air offre une vue spectaculaire sur l’océan et 
surplombe le bar et la bibliothèque stylés de l’hôtel. 

Erigé en 1943, le Fisherman’s Cove est un établissement  
historique et le premier hôtel légendaire des Seychelles. A travers 
les décennies, ce joyau s’est magnifié et a gagné en réputation 
par son luxe non ostentatoire et son service chaleureux et 
personnalisé, offrant à ses clients un exutoire paradisiaque.

L’hôtel est un écrin placé parmi une végétation luxuriante et 
abondante. Dans le cadre de cette baie dominant l’océan, vous 
êtes invités à vous détendre dans une atmosphère chaleureuse  
et relaxante.

Nos deux restaurants, Le Cardinal et Le Bourgeois, vous proposent 
un service raffiné et élégant. Le Bar-lounge, Le Cocoloba Bar, offre 
un site unique sur l’océan. C’est un cadre idyllique pour apprécier 
une carte légère dans la journée et un cocktail en soirée.

Un site magique, entièrement dédié à votre beauté et bien-être, 
Le Zen Health Club & Spa, branded by Elemis, offre une variété 
de soins relaxants qui vous seront proposés dans 2 salles de 
traitements, pour couple ou en solo, dotées chacune d’une douche 
extérieure. Hammam, salle de gym entièrement équipée et piscine 
d’appoint contribueront à votre relaxation.

UNE CLE QUI OUVRE BIEN 
PLUS QUE LA PORTE DE 
VOTRE CHAMBRE. ELLE 

VOUS OUVRE L’ESPRIT. UNE 
CUISINE QUI EXPLORE DE 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 
ET EVEILLE LE PALAIS. 

UN HOTEL QUI OFFRE UNE 
NOUVELLE PERSPECTIVE 

SUR VOTRE DESTINATION 
ET LA MANIERE DE 

DECOUVRIR LES CHOSES 
QUI VOUS ENTOURENT. 

NOUS VOUS INVITONS A LA 
DECOUVERTE. BIENVENUE 

AU LE MERIDIEN 
FISHERMAN’S COVE.

Toutes les magnifiques chambres et suites de l’hôtel 
offrent une vue exceptionnelle, et une terrasse ou 

balcon privé.

Chacune propose une salle de bains avec une 
baignoire spacieuse et une douche indépendante.

Les toilettes et bidet sont séparés. 

Les 68 chambres et suites stylées offrent une 
palette de catégories et sont toutes agrémentées 
d’un téléphone direct avec fonction boite vocale, 

la connexion Internet par clavier sans fil sur 
téléviseur, un Mini Bar, l’air conditionné à commande 

individuelle, sèche-cheveux, une offre de films et de 
musique à la demande, une chaîne stéréo dans les 

suites, un variateur de lumière, un service café et thé 
et le room service 24 heures sur 24.

 

AMENAGEMENTS ET  
SERVICES CHAMBRES

EN ROUTE  
POUR L’EXPLORATION 

01 Beau Vallon Bay

02 Bay Ternay Marine National Park

03 Victoria

04 Morne Seychellois National Park

05 Ste Anne National Park

06 Botanical Gardens

07 Port Launay

Idéalement situé à seulement 30 minutes de l’aéroport et  
10 minutes de la capitale Victoria, la plus petite capitale du 
monde, Le Meridien Fisherman’s Cove est situé sur la baie  
de Beau Vallon Bay, au nord de l’île de Mahé, avec une vue 
directe sur les îles de Silhouette et de North Island.

AU COEUR 
DE MAHE

ACCES
AEROPORT INTERNATIONAL DE MAHE 15 kms / 30 minutes
LA CAPITALE DE MAHE, VICTORIA 6 kms / 10 minutes
JETEE DES CATAMARANS  7 kms / 10 minutes
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A NEW  
PERSPECTIVE

Le Méridien Fisherman’s Cove is situated on the island of Mahe,  
at the tip of the beautiful beach of Beau Vallon. The restored hotel 
features sweeping thatched roofs and local granite. The open-air 
lobby which affords breathtaking views of the Indian Ocean, 
stands above a stylish bar and library.

Founded in 1943, historic Fisherman’s Cove is the Seychelles’ first 
and most legendary hotel. Over the decades, this jewel has been 
magnified and has gained  a reputation for relaxed, understated 
luxury and friendly, personalized service, providing guests with a 
peaceful hideaway.

The hotel is a little paradise admidst lush exotic vegetation. In the 
bay, overlooking the Indian Ocean, you will be invited to relax in a 
warm and friendly atmosphere. 

Our two restaurants, Le Cardinal and Le Bourgeois, offer refined 
and superior service. 
Le Cocoloba Bar offers an exceptional ocean view and is the 
perfect place to enjoy a snack during the day and a sundowner  
in the evening.

A magical place entirely dedicated to your beauty and well-being, 
Le Zen Health Club & Spa, branded by Elemis, offers various 
relaxing treatments in double treatment rooms with open-shower. 
Steam bath, fully equipped gym and plunge pool will contribute to 
your relaxation.

ROOM KEYS THAT OPEN 
MORE THAN DOORS. THEY 

CAN OPEN MINDS.
A CUISINE THAT 

EXPLORES NEW PAIRINGS 
WHILE EXPANDING  

THE PALATE.
A HOTEL THAT CAN OFFER 
YOU A NEW PERSPECTIVE 

ON YOUR DESTINATION 
AND ON THE WAY THAT 

YOU SEE THE THINGS 
AROUND YOU.

WE INVITE YOU TO 
DISCOVERY. WELCOME 

TO LE MERIDIEN 
FISHERMAN’S COVE.

All beautiful appointed rooms and suites open onto 
their own furnished, sea-facing terraces/balconies.

Each has an oversized bathroom with bathtub and 
separate walk-in shower, as well as separate toilet 

and bidet. 

The hotel’s exceptionally stylish 68 rooms and suites 
offer a range of accommodation choices. Room 
amenities featured include direct-dial telephone 

with voicemail function, LAN Internet connection 
via TV with wireless keyboard, refreshment centre, 

individually controlled air-conditioning, spacious 
dressing facilities, hair dryer, video on demand (Plug 

& Play), music on demand, Hi Fi sound system in 
all suites, dimmer lighting, tea and coffee making 

facilities and 24-hour room service.

GUESTROOM  
AMENITIES

EXPLORATION  
AWAITS 

01 Beau Vallon Bay

02 Bay Ternay Marine National Park

03 Victoria

04 Morne Seychellois National Park

05 Ste Anne National Park

06 Botanical Gardens

07 Port Launay

Ideally located only 30 minutes from the international airport 
and 10 minutes from the capital Victoria, the smallest capital 
in the world, Le Méridien Fisherman’s Cove is situated on 
Beau Vallon Bay on the north side of Mahe Island with view of 
Silhouette and North Island.

THE HEART OF MAHE  
PLACES OF INTEREST

ACCESS
MAHE INTERNATIONAL AIRPORT 15 kms / 30 minutes
CAPITAL CITY OF VICTORIA  6 kms / 10 minutes
CAT COCOS JETTY  7 kms / 10 minutes


